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OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. PAUL RAZOUS, PRÉSIDENT.

La séance est ouverte à 21 heures sous la présidence de M. Paul
Président.

RAZOUS,

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 26 AVRIL 1933.

M. le Président met aux voix l'adoption du procès-verbal de la séance d'avril,
inséré dans le Journal de mai 1933.
Ce procès-verbal est adopté sans observation.
NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES.

M. le Président annonce que les candidatures présentées à la derrière séance
n'ont soulevé aucune objection. E n conséquence, MM. BERNARD (Armand),
SAMAMA et FERENCZI (André) sont nommés membres titulaires.
D'autre part, M. le Président fait savoir qu'il a reçu, pour la Société, les
demandes d'admissions au titre de membres titulaires :
M. DELAPIERRE (G.), Fondé de pouvoirs de l'Urbaine-Incendie, 92, boulevard Péreire (17 e ), présenté par MM. Vidal, Gerbaux et Barriol,
l r ® SÉRIE — 7 5 e VOLUME. — N° 6

16

— 198 —
M. CHAUVIN (André), industriel, 12, rue Saint-Merri (4 e ), présenté par
MM. Roussilhon et Estève.
Conformément à l'usage, il sera statué sur ces candidatures à la prochaine
séance.
COMMUNICATION DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ET PRÉSENTATION D'OUVRAGES.

M. le Secrétaire général annonce qu'il a reçu, pour la Société, un certain
nombre d'ouvrages dont la liste complète sera insérée dans un prochain numéro
du Journal.
Il fait une mention spéciale des ouvrages suivants :
Le Mouvement de la population dans le département du Tarn-et-Garonne, par
notre toujours infatigable collègue M. G. CALLON.
Barometro Economico qui contient un article sur la Société.
La Mortalité infantile dans la Province de Rome, éditée en français sous les
auspices de notre excellent collègue M. GINI et de ses collaborateurs.
Notre collègue M. Landry qui nous avait donné en 1931 une communica""
tion intéressante sur les Tauôc rectifiés de mortalité et de natalité, vient de faire
paraître dans le n° de mai 1933 de Scientia, une étude plus complète sur le
même sujet, ayant pour titre : Méthodes nouvelles pour étudier le mouvement de
la population.
Le Secrétaire général signale également des mémoires de Cornell Un^versity
agricultural experiment station de MM. W A R R E N et F.-A. PEARSÇN, sur le volume de la production aux États-Unis et les prix de gros aux États-Unis de
1707 à 1932. Dans le même mémoire, M. STOKER étudie les prix de gros dans
la ville de New-York de 1720 à 1800.
COMMUNICATION DE M. A. S. KLEIN : « L'ÉCONOMIE CLOISONNÉE, DONNEES STATISTIQUES ».

M. le Président donne ensuite la parole à M. A. S. K L E I N pour le développement de sa communication dont le texte sera inséré dans un prochain numéro
du Journal.
M. le Président remercie M. A. S. KLEIN de son intéressante communication
et ouvre la discussion.
MM. D r SOREL, d'ALGAY, LESCURE et Bouis présentent des observations
qui seront insérées à la suite de la communication.
La séance est levée à 23 h 15.
Le Secrétaire général,
A. BARRIOL.

Le Président,
Paul RAZOUS.

